Avanquest Software dévoilera ses logiciels et services innovants dans les domaines
de la synchronisation, de la sécurité et du partage de données au Mobile World Congress
– Retrouvez Avanquest Hall 1, Stand B59 du 14 au 17 février 2011 à Barcelone –
Paris, le 7 février 2011 - Avanquest Software,
développeur et éditeur mondial de logiciels pour les
professionnels et les particuliers, présentera à l’occasion
du Mobile World Congress de Barcelone ses nouvelles
applications et services en ligne pour le mobile et
l’internet, destinés aux fabricants (OEM), aux opérateurs
télécoms et aux fournisseurs d’accès internet (FAI).
Partenaire privilégié de Sony Ericsson, Motorola, Asus, BMW,
Darty, Philips, PCD, Netgear et Earthlink notamment, Avanquest
Software s’est imposé comme un leader du logiciel dédié à la
convergence entre les univers du mobile, d’internet et des
ordinateurs personnels, avec plus de 250 millions de licences de
sa suite Mobile PhoneTools vendue à travers le monde.
Des solutions de convergence Mobile-Cloud-PC/Mac orientées
services
Les équipes d’Avanquest Software développent pour leurs
partenaires une offre complète de logiciels, d’applications et de
services dans les domaines de la synchronisation, sauvegarde et
migration de données, de la sécurité mobile ainsi que du partage
de contenus multimédias sur toutes les plateformes du marché :
Android, Windows Phone, Apple iPhone, iPad, iPod et RIM
Blackberry.
Toutes les solutions d’Avanquest Software sont disponibles en
marque blanche, clés en mains, en 29 langues, avec pour objectif
la création de valeur génératrice de revenus récurrents.
Elles sont conçues pour s’intégrer parfaitement aux écosystèmes
des constructeurs, opérateurs télécoms et FAI et sont
développées avec un souci constant d’interopérabilité.
Les visiteurs du Mobile World Congress, Hall 1, stand B59,
pourront assister aux présentations des derniers développements
d’Avanquest Software autour de quatre thématiques principales :
Synchronisation & Migration
Android Mobile PhoneTools : La nouvelle génération de la suite
de référence pour mobiles, optimisée pour les téléphones et
tablettes Android.
PC & Mac Companion : Suite de synchronisation et de sauvegarde
de contacts facilitant notamment toute migration de données
d’un appareil mobile à un autre et assurant les mises à jour
logicielles du Smartphone avec une intégration aisée de nouvelles
fonctionnalités.

Sécurité & Contrôle Parental Mobile
Avanquest Safety Suite : Service en ligne permettant de localiser,
faire sonner et éventuellement bloquer tout téléphone,
Smartphone ou tablette en cas de perte ou de vol avec la
possibilité d’effacer les données personnelles à distance.
Contrôle Parental Mobile : Service intégré dans les box des
opérateurs offrant un contrôle efficace de l’ensemble des
connexions à internet depuis la maison, dépassant la sécurisation
classique du PC pour concerner et réguler le trafic de tous les
périphériques connectés : Smartphones, tablettes, consoles de
jeux, téléviseurs, iPods, etc.
Avanquest présentera également des solutions intégrées aux
téléphones pour sécuriser directement les appareils et restreindre
certains usages spécifiques.
Partage & Convergence
SendPhotos : Écosystème complet basé sur le Cloud pour le
partage, la sécurisation, l’édition et l’impression de travaux
photos (livres-photos, calendriers, cartes postales, tirages, etc.)
Mobile Companion : Suite logicielle, soutenue par OSEO
Innovation, qui offre à tout utilisateur d’un ordinateur et d’une
plate-forme mobile (Smartphone, Tablette, carte 3G…) un accès
permanent et une synchronisation en temps réel de ses données,
en alliant la richesse fonctionnelle d’une application locale basée
sur le PC (comme Mobile PhoneTools) et l’ubiquité de services
disponibles uniquement en ligne comme par exemple MobileMe
d’Apple® (modèle SaaS).
Multimédia & Entertainment
Applications multimédia multiplateformes sur Android, iPhone,
Windows Phone, PC, Facebook : apprentissage de langues,
création graphique, sauvegarde et partage photos, code de la
route, jeux, etc.

Pour plus d’informations sur la gamme de solutions OEM
d’Avanquest pour l’industrie du mobile et de l’internet, veuillez
consulter http://www.avanquest.com/oem.
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